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SAVIGNY ET SES CELEBRITES 
 
 

REFRAIN 
Savigny ! Savigny ! Je chante à pleine gorge, 
Que t’es beau, Savigny, dans ta vallée de l’Orge ! 
T’es mon grain de folie, grain de blé ou grain d’orge, 
T’es plus beau que Paris, mon Savigny-sur-Orge, 
Je t’aime pour la vie, mon petit Savigny. 

 
Savigny ! Savigny ! Dans ton écrin soyeux, 
Se sont souvent tissés des destins fabuleux : 
René Cassin* y fut, en résidence forcée, 
Avant que vers la gloire, sa voie ne fut tracée. 
 
REFRAIN 
Savigny ! Savigny ! Je chante à pleine gorge, 
Que t’es beau, Savigny, dans ta vallée de l’Orge ! 
T’es mon grain de folie, grain de blé ou grain d’orge, 
T’es plus beau que Paris, mon Savigny-sur-Orge, 
Je t’aime pour la vie, mon petit Savigny. 

 
Davout*, Duc d'Auerstaedt et Maréchal d’Empire, 
Après chaque bataille, s’y ressource et aspire 
À retrouver quiétude et repos du guerrier,  
Lui qui, sur tous les fronts, s’est couvert de lauriers. 
 
REFRAIN 
Savigny ! Savigny ! Je chante à pleine gorge, 
Que t’es beau, Savigny, dans ta vallée de l’Orge ! 
T’es mon grain de folie, grain de blé ou grain d’orge, 
T’es plus beau que Paris, mon Savigny-sur-Orge, 
Je t’aime pour la vie, mon petit Savigny. 
 
Chateaubriand* y vint, pour sculpter son Génie... 
Et en faire ce chef-d’œuvre que quiconque ne nie. 
Séverine* défendit, à travers ses écrits, 
Justice bafouée, opprimés et proscrits. 
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REFRAIN 
Savigny ! Savigny ! Je chante à pleine gorge, 
Que t’es beau, Savigny, dans ta vallée de l’Orge ! 
T’es mon grain de folie, grain de blé ou grain d’orge, 
T’es plus beau que Paris, mon Savigny-sur-Orge, 
Je t’aime pour la vie, mon petit Savigny. 
 
Madame la Baronne Staffe*, en un beau plaidoyer, 
Y magnifia la Femme, Mère Épouse au foyer. 
Louis Ducos du Hauron* initia la couleur, 
Donnant à la photo de nouvelles valeurs. 
 
REFRAIN 
Savigny ! Savigny ! Je chante à pleine gorge, 
Que t’es beau, Savigny, dans ta vallée de l’Orge ! 
T’es mon grain de folie, grain de blé ou grain d’orge, 
T’es plus beau que Paris, mon Savigny-sur-Orge, 
Je t’aime pour la vie, mon petit Savigny. 
 

 
348 - Savigny-sur-Orge, le 15.10.2005 

 
 
 

 
 

René Cassin : 1886-1976. Prix Nobel de la Paix en 1968. A été pendant la guerre en 
résidence à Savigny-sur-Orge, Rue de Viry. 
 
Davout : 1770-1823. L’un des plus fidèles généraux de Napoléon. Il acquiert le château de 
Savigny le 11 août 1802. A été Maire de Savigny du 31 mars 1822 au 8 juillet 1823. 
 
Chateaubriand : 1768-1848. Ecrivain. S’installe à Savigny en 1801 au 23,25 rue de 
Chateaubriand où il rédige Le Génie du Christianisme. 
 
Severine : 1855-1929. De son vrai nom Caroline Rémy. Journaliste. Habita à Savigny-sur-
Orge, successivement 6 Rue des Rossays, 31 Rue Chamberlin et 5 Rue Vigier jusqu’en 1922. 
 
Baronne Staffe : 1843-1911. De son vrai nom Blanche Soyer. Femme de Lettres. Fait 
construire La Villa Aimée, 4 avenue de la Gare à Savigny-sur-Orge. Est inhumée au 
cimetière de La Martinière. 
 
Louis Ducos du Hauron : 1837-1920. Physicien. Découvre le procédé trichrome pour la 
photo couleur. A vécu à Savigny-sur-Orge, 14 Rue des Rossays, de 1902 à 1914. 
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